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L’ASSEMBLEE GENERALE 2017
Et le repas qui suivit
27 JANVIER 2018
Reportage CX & photos JP LH

Convoqués dans la salle ‘Soleil d’Automne’’ le 27 janvier 2018, les adhérents de la
SONALOM, peu nombreux, étaient attentifs aux propos des intervenants.

Monsieur le Maire, est intervenu à la fois pour remercier notre association pour les
services rendus et son dynamisme mais aussi pour parler d’avenir.
Il a répondu à quelques questions venant du parterre.

Au cours de l’assemblée, un don a été remis à la SNSM

Sous les regards approbatifs de l’assistance.

Une fois les rapports des membres du conseil d’administration approuvés par
l’assemblée et la présentation de la comptabilité adoptée, le vice-président Alain
HUET a présenté les candidats aux élections. Cinq renouvellements et 3 nouveaux
candidats s’étaient présentés pour huit postes à pourvoir. Ainsi, il n’a pas été
organisé d’élections puisque le nombre de candidat égalait le nombre de postes à
pourvoir.

Alors les participants ont été invités à prendre l’apéritif offert par la SONALOM…

Ou en petit ou grand comité les adhérents ont refait le monde …

Puis, Celles et ceux qui s’étaient inscrits pour le repas se sont rendus au
restaurant à proximité, pas toujours connu, mais où l’on peut bien déjeuner tous
les jours sauf le dimanche …

Buffet d’entrées, deux plats du jour au choix, plateau de fromage, assiette de
desserts étaient proposés ainsi que quatre type de boissons et le café étaient
inscrit au menu. Quelques inscrits au repas qui n’étaient pas venus à l’assemblée
générale nous y attendaient … et une fois tout le monde venu, chacun pris place à
table comme il l’entendait selon affinités …

Après un bon repas selon les présents, servis à tables par un patron et un cuisinier
avenants et agréables, chacune et chacun, motivés pour la nouvelle saison,
repartirent rassasiés et contents me fut-il raconté ….
Merci Jean Pierre le Hir pour les photos.

